
VOUS PROJETEZ 
DE FAIRE UN BÉBÉÊ?
 Les services de fertilité sont là
pour répondre à vos questions. 

 

En ces temps de pandémie de COVID-19, 
il est tout à fait normal que vous ayez des questions et 
des inquiétudes concernant le traitement de la fertilité, 
mais aussi que vous vous demandiez si c'est le bon 
moment pour avoir un bébé. 

 

Si vous souhaitez réaliser maintenant votre rêve de 
fonder une famille, votre équipe de soins de santé peut 
vous conseiller et vous aider à élaborer un plan. 
Demandez une assistance médicale et émotionnelle. 

 
 

RESTEZ VIGILANTE
Limitez vos interactions avec 

d'autres personnes et prenez des
précautions contre le COVID-19.

Suivez les conseils locaux et
nationaux. Si vous développez des
symptômes tels que de la fièvre,

une toux ou des difficultés 
respiratoires,

demandez de l'aide. 

Assurez-vous que votre
professionnel de la santé

a adopté des mesures
afin de vous protéger
contre le COVID-19.

Discutez avec votre 
professionnel de la santé 

des tests de fertilité et des 
options de traitement qui 

correspondent à vos besoins
personnels. 
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COVID-19 pendant la grossesse
La plupart des femmes enceintes peuvent s'attendre à mener leur grossesse
à terme de manière sûre et sans problème. La pandémie de COVID-19 peut
toutefois présenter des défis uniques et imprévisibles pour les femmes qui
contractent la maladie pendant leur grossesse. Dans un tel cas, 
le professionnel de la santé est le mieux placé pour vous conseiller.

Questions à poser pendant votre consultationÊ:
•

•

•

•

  

Est-ce le bon moment pour envisager une grossesseÊ?
Quels sont les risques spécifiques pour la santé, liés à la grossesseÊ?
Les femmes enceintes atteintes du COVID-19 courent-elles des risquesÊ?
Que sait-on des risques potentiels pour mon bébé si je suis infectéeÊ?

DEMANDEZ CONSEIL

RESTEZ PRUDENTE
 

 


